Boucle du Courbut à Ruch
Une randonnée proposée par Office de Tourisme Castillon-Pujols
La boucle du Courbut vient du nom du petit ruisseau parcourant la commune sur 4,8km depuis sa
source pour se jeter dans la Gamage.
Ruch est un petit village du Haut Entre-deux-Mers situé entre Castillon-la-Bataille et Sauveterre-deGuyenne, à environ 50km de bordeaux.
Comme beaucoup de villages de l'Entre-Deux-Mers, Ruch produit du vin blanc, Bordeaux et Bordeaux
supérieur.
Il est également très riche en monuments et histoire.

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

2h45
8.92km
82m
83m
90m
25m

Facile
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Commune :

Ruch (33350)

Description
(D/A) Depuis le parking du restaurant, prendre la direction Ouest et au
carrefour tourner à gauche (restaurant) direction Sud.
(1) A 100m, prendre le chemin qui descend à droite vers le lavoir.
Contourner l'église pour revenir face à la mairie.
(2) Face à la mairie et à 10m gauche, descendre les marches vers le lavoir,
puis continuer tout droit jusqu'au carrefour et encore tout droit dans la Rue
Théo Turrier vers l'aire de pique-nique.
(3) Tourner à gauche et, au prochain carrefour à 700m, tourner encore à
gauche puis prendre 80m plus loin le sentier à droite entre les vignes.
À 200m, continuer sur ce chemin vers le Sud jusqu'à la route D128.
Traverser et faire alors un gauche-droite pour retrouver le chemin
pratiquement en face dans les vignes.

Points de passages
D/A : Parking du restaurant
N 44.775534° / O 0.038832° - alt. 78m - km 0
1 : Lavoir près de l'église
N 44.774226° / O 0.038445° - alt. 73m - km 0.17
2 : Mairie et la Font de la Poupe
N 44.775343° / O 0.039789° - alt. 74m - km 0.39
3 : Route à gauche
N 44.777851° / O 0.040666° - alt. 85m - km 0.7
4 : A droite à la lisère du bois
N 44.77673° / O 0.051005° - alt. 77m - km 1.92
5 : A gauche à la route
N 44.774651° / O 0.056788° - alt. 30m - km 2.55

(4) Suivre à droite la lisière du bois, virer à gauche et descendre dans le bois
(à gauche de la zone de passage du gaz). Rejoindre la route par le chemin
de droite direction Sud-Ouest.

6 : A droite
N 44.771993° / O 0.0484° - alt. 32m - km 3.4

(5) À la route, tourner à gauche vers le lieu-dit Boulangey direction Sud-Est.
Au premier carrefour, continuer en face direction Est sur 300m.

8 : Petit sentier
N 44.766875° / O 0.023661° - alt. 78m - km 6.9

(6) Virer à droite et rester sur cette petite route pendant 800m jusqu'au
prochain carrefour.

9 : Route orientation Nord-Ouest
N 44.770539° / O 0.024901° - alt. 83m - km 7.54

7 : A gauche vers la Fournière
N 44.764925° / O 0.050278° - alt. 88m - km 4.27

D/A : Parking du restaurant
(7) Tourner à gauche direction la Fournière puis virer à droite à angle droit
N 44.775517° / O 0.038833° - alt. 78m - km 8.92
pour rejoindre la D232. Traverser la route et continuer tout droit pendant
600m direction Giron. Prendre le chemin à gauche situé 50m après le tombeau pour rejoindre Tartas puis l'Estebot en suivant la petite
route.
(8) Après la mare, bifurquer à gauche pour suivre le petit chemin dans le bois qui descend vers le ruisseau du Courbut. Suivre les
repères de couleur dans les arbres (ce chemin ne figure pas sur la carte IGN), franchir le ruisseau et faire un gauche-droite-gauche
dans les vignes pour aboutir à une petite route.
(9) Continuer tout droit direction Nord-Ouest vers le bourg et votre point de départ qui se trouve à environ 1km (D/A).

A proximité
- Dans le square près de l'église, "Font de la Poupe" cette source avait, disait-on, des propriétés bienfaisantes pour les femmes
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allaitantes.
- Au point (9) Lieu dit Philippon vers la boucle de Vaure (la 2ème boucle de Ruch de 10km) en prenant à droite.
- La mairie est installée dans la Tour Ausone, reste d'un ancien prieuré bénédictin des XV-XVIèmes siécles .
- L'église Saint-Etienne, romane, restaurée au XIXème siècle.
- Plusieurs lavoirs très bien restaurés sur le parcours.
- Au point (7) Liaison vers le circuit de Blasimon.
- Avant le point (8), au lieu dit Tartas, liaison vers le circuit de Mauriac via Michelot.

Informations pratiques
Ce circuit a été tracé par l'association "les Galopins du rocher" située à Ruch. Il est prévu un fléchage dans certaines zones pour
aider les marcheurs.
- La mairie peut vous donner toutes les informations touristiques autour de ce circuit:
http://www.ruch.fr/spip.php?article70
- Au bourg, près du parking, vous trouverez épicerie, presse etc..
- Le restaurant attend un repreneur !
- Entre (2) et (3) zone de pique-nique, WC, coin Barbecue.
Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-boucle-du-courbut-a-ruch/
En savoir plus : Office de Tourisme Castillon-Pujols - Communauté de Communes Castillon Pujols 7 Allées de la République 33350
CASTILLON LA BATAILLE
Email : fminet.castillonpujols@gmail.com - Site internet : http://www.tourisme-castillonpujols.fr
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée
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Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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